Ottignies, le 16 avril 2021
Chers Parents,
Suite à la décision du Comité de concertation du 14 avril 2021, ainsi qu’à la parution de la
circulaire 8051 de la Ministre de l’Enseignement, voici les modalités concernant
l’organisation de la reprise des cours dès ce lundi 19 avril pour l’ensemble des élèves de la
section fondamentale.
- Pour les enfants de la section maternelle, il n’y a aucun changement d’organisation par
rapport à ce qui était mis en place auparavant.
- Pour les enfants de la section primaire, il n’y a aucun changement d’organisation par
rapport à ce qui était mis en place avant : le port du masque en 5 ème et 6ème années est
bienvenu mais n’est pas obligatoire.
Les enfants continueront de prendre leur pique-nique pour le midi.
Les mesures d’hygiène strictes restent d’application :
-

les locaux sont aérés régulièrement ;
les enfants utilisent les cours de récréation comme mis en place depuis la rentrée ;
l’hygiène des mains est renforcée ;
les gestes barrières sont toujours d’application.
Les enfants devront se laver les mains en entrant dans la classe (avant et après les
récréations), après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, avant de quitter
l’école.
Les garderies extra-scolaires seront organisées selon l’horaire habituel.
Pensez à vérifier la température de votre enfant avant de l’amener à l’école.
Il est demandé aux enfants retournant seul de se munir de leur carte de sortie ou d’un mot les
autorisant à quitter l’école seul dans leur journal de classe.
les regroupements des parents doivent être évités à l’entrée et à la sortie de l’établissement
le port du masque aux abords de l’établissement ainsi que le respect des distances de sécurité
pour les parents à l’entrée et à la sortie de l’école est obligatoire
Présence des parents interdite sur le site. Les enfants seront accueillis à l’entrée de
l’établissement.

Je reviendrai bien entendu vers vous dès que je disposerai de nouvelles informations.
En attendant, je vous souhaite déjà un excellent week-end.
Je vous invite à consulter régulièrement le site internet de l’établissement ainsi que la page
Facebook.

Merci pour votre collaboration
Frédéric Frémy
Directeur
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